La démographie des décès par COVID-19 (https://dc-covid.site.ined.fr/fr/)
Synthèse des métadonnées pour l’Ukraine
(Dernière révision 25/07/2022)
Évolution des systèmes de collecte des données au cours de la pandémie
En Ukraine, le comptage des décès au cours de la pandémie a été assuré par le centre de santé
publique (PHC) du Ministère de la Santé d’Ukraine. Cette source a construit sa base de données
avec le soutien de l’Unicef, et transmet les données par âge, sexe et date de décès à l’Institut
de démographie et d'études sociales de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine Ptoukha,
qui lui-même les transmet à l’Ined. Depuis le 13/07/2020, le ministère de la santé publie aussi
le total de décès liés au Covid-19 dans un rapport de situation quotidien établit en partenariat
avec l’Organisation Mondiale de la Santé et sur son site internet. L’écart entre les 2 séries
résulte du fait que l’Institut Ptoukha ne compte que les décès pour lesquels l’âge, le sexe et la
date de survenue de la mort sont connus.

Description synthétique de chaque source au 21 avril 2022
A.1. Source de données 1
Données publiées par le minsitère
Centre de santé publique (Public Health Center – PHC) du Ministère de la Santé :
https://www.phc.org.ua/#
https://covid19.gov.ua/en
Données par âge, sexe et date de décès
Par l’Institut de démographie et d'études sociales de l'Académie nationale des sciences
d'Ukraine Ptoukha à partir des données du PHC. Base de données originale non rediffusable.
https://idss.org.ua/index_en
A.2. Couverture des données
2.1 Définition du Covid-19
Covid-19 confirmé.
2.2 Lieux de décès
Tous les lieux de décès.
2.3. Couverture géographique
Les données couvrent toutes les régions de l'Ukraine à l’exception des territoires occupés du
Donbass et de la RA de Crimée.
2.4. Couverture temporelle
Du 02/07/2020 au 02/02/2022.
A.3. Mode de recueil
Le Centre de santé publique du ministère de la santé recueille les données des laboratoires
régionaux et des laboratoires virologiques de références du PHC.
A.4. Données recueillies

4.1. Groupes d’âge : 0-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90+
4.2. Sexe : hommes et femmes, détaillés par groupes d’âge
4.3. Date de référence : date d’occurrence pour les données des onglets « Deaths by
age and sex » et « DailyTotal_OccurrenceDate » ; date de rapport pour les données de
l’onglet « DailyTotal »
4.4. Lieux de décès : Sans objet
A.5. Périodicité des mises à jour et heure d’arrêt du décompte
Les données étaient publiées à 10 heures tous les jours, avec un décompte arrêté le jour
précédent à 20h.

ANNEXE : Fiche détaillée des métadonnées pour l’Ukraine
(Dernière révision 06/10/2020)
Source
Les données par âge et par sexe proviennent de la base de données du Centre de santé
publique (CSP) du Ministère de la Santé d’Ukraine organisée avec le soutien de l’UNICEF. Ils
sont communiqués à Ptoukha Institut de démographie et d'études sociales de l'Académie
nationale des sciences d'Ukraine (https://idss.org.ua/index_en), et puis par voie électronique
à l'Institut national d'études démographiques (INED). La base de données originale n'est pas
rediffusable.
Couverture
Les décès de personnes ayant une infection confirmée par Covid-19, survenus dans des
hôpitaux ou ailleurs, par date de survenue des décès. Les données couvrent toutes les régions
de l'Ukraine à l’exception des territoires occupés du Donbass et de la RA de Crimée.
Mode de recueil
Les données sur les cas confirmés de Covid-19 et les décès en Ukraine sont publiées par le
Centre de santé publique (CSP) du Ministère de la Santé.
Le ministère ukrainien de la Santé les définit ainsi sur Facebook :"Des données définitives et
fiables sur les cas confirmés de Covid-19 sont publiées chaque matin à 10h00 sur les sources
officielles - canaux de communication du ministère de la Santé d'Ukraine et du CSP d'Ukraine",
(https://www.facebook.com/pg/moz.ukr/posts/?ref=page_internal).
Les données officielles sur les cas confirmés de Covid-19 et sur les décès sont reçues par le
Centre de santé publique d'Ukraine tous les jours en provenance de tous les laboratoires
régionaux et laboratoires virologiques de référence du CSP. Le CSP recueille, analyse et vérifie
les données reçues pour corriger toute inexactitude1.
Tous les cas confirmés et de décès en Ukraine sont signalés par le ministère de la Santé et le
Centre de santé publique de l'Ukraine sur les ressources Internet officielles, par exemple ici:
https://www.phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciynizakhvoryuvannya/koronavirusna-infekciya-covid-19
Tous les décès déclarés quotidiennement par les CSP sous forme de total peuvent ne pas
correspondre à la somme de tous les décès par âge et sexe en raison du retard dans la
communication des informations détaillées. La base de données par âge et sexe est revue
quotidiennement et de nouveaux décès sont ajoutés en fonction de la date d'occurrence.
Le décès déclarés quotidiennement par les CSP sont aussi publiés dans les rapports de
l’Organisation mondiale de la santé, qui sont aussi disponibles dans la documentation
téléchargeable sur notre site « La démographie des décès par COVID-19 ».
Données recueillies

1

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2903330-de-sukati-informaciu-pro-koronavirus-moz-nazvalooficijni-dzerela.html, dernier accès: 05/07/2020.

Nombre de décès par âge, sexe, région, avec mention d’une hospitalisation éventuelle, d’une
grossesse en cours pour les femmes et de l’appartenance au personnel médical.
Heure d’arrêt du décompte et périodicité
Les données sont publiées à 10 heures tous les jours, avec un décompte arrêté le jour
précédent à 20h.

